Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »

Du 10 au 21 février 2020
Horaires d’ouverture : 7h30 - 18h30

A.L.S.H LES GARRIGUES
Chemin de la Combe
Isabelle POIRIER 04 99 52 20 62
centre-loisirs@saintjeandevedas.fr

+ Pour les 3-5 ans +
Famille ours…

Pour les vacances, les enfants de 3 ans seront accueillis dans les locaux
de l’école maternelle Cassin. Pour les 4/9 ans l’accueil reste inchangé.

Jeux et motricité

• 1, 2, 3 ours
• M. l’ours dormez-vous ?
• La ballade des oursons (parcours de
motricité)
• Les massages de l’ours

Arts plastiques

Créons ensemble...
•
•
•
•
•

La grotte de l’ours (décoration)
Peins la fresque de la forêt
Peins petit ours avec de la peinture à doigt
Crée des ailes et baguettes de fées
Réalise un photophore ou un mobile

Expression et contes

• Écoute l’histoire de Flocon
• Jeu de mîmes
• Maquillage des animaux de la forêt

Atelier cuisine

Graine de chef

• Je fais du pain d’épices
• Hum, le gâteau de Flocon

Atelier Sciences

Abracadabra

Je fabrique de la potion magique

Tes animateurs en photo !
Pour les
3/5 ans
Mélanie

Elena

Mélina

Adeline

Benoît

Vernon

Elise

+ Pour les 6-9 ans +
En route vers les étoiles !

Tu as la tête dans les étoiles, alors embarquement immédiat direction Pluton !
Viens découvrir le système solaire, les constellations et mêmes de nouvelles galaxies.

Un stage sera proposé pour les 6/9 ans du 10 février au 14 février le matin.
Encadré par Nicolas Gal, artiste plasticien, tu réaliseras notre char et construiras notre cosmonaute.
Tu défileras le 5 avril sur le char pour le carnaval le 5 avril.

Histoires fantastiques

Mythologie et astronomie sont très liées.
Viens découvrir les histoires fantastiques qui ont
données leurs noms aux constellations.

Arts plastiques
•
•
•
•
•
•

Fabrication de mobiles planètes
Création d’un mini système solaire
Construis la pinata de la planète terre
Grande fresque de l’espace
Bonhomme en fil de fer
Construction de fusées

Coin science et expériences

Chaud et froid

Sensibilisation aux changements
et différences de températures sur les planètes.

Grand jeu

Activités sportives

• Jeu de rôle du futur
• L’attaque des planètes
• Jeu de la grille des extraterrestres

• Sautons sur les planètes
• Hand ball
• Une marche sur la lune
• Les constellations

Tes animateurs en photo !
Pour les
6/9 ans
Mathieu

Magalie

Renaud

Alison

Jean Remy

+ Pour les 10-12 ans +
Du 10 au 14 février

Lundi 10.02
MATIN

DÉCORATION DU CENTRE
Création d’un coin dédié au groupe des 10-12 et décoration de la salle
APRES-MIDI

Sport !

Grand jeu sportif choisi

Mardi 11.02
MATIN

Attention : accueil le matin et départ le soir au Centre Jeunesse.
Prévoir un pique-nique et de l’eau.

PASSERELLE AVEC LE CENTRE JEUNESSE : JEUX COOPÉRATIFS AU GYMNASE DE LA PARRE
Des jeux pour aborder le sport autrement
APRES-MIDI

PASSERELLE AVEC LE CENTRE JEUNESSE : SORTIE ESCAPE GAME
On part dans le Centre-Ville de Montpellier pour essayer de percer les mystères d’une salle dans le temps imparti…

Mercredi 12.02
MATIN

JEUX AU GYMNASE DE LA COMBE
Jeux d’opposition dans le gymnase, au chaud !
APRES-MIDI

LE DÉFI KAPLA
Jeux autour et avec des kapla

Jeudi 13.02
MATIN

JEUX DE RÔLE
Une matinée dédiée à la découverte d’un jeu de rôle, création d’un personnage & première aventure !
APRES-MIDI

SORTIE MÉDIATHÈQUE
On découvre de nouveaux jeux de société !

Vendredi 14.02

Prendre trottinettes, rollers, skate ou autres !
MATIN

SORTIE SKATE-PARC
Sortie à l’espace de la Parre, ça va glisser !
APRES-MIDI

C’EST PAS SORCIER !
On perce ensemble les lois de la physique à travers des
ateliers jeux !

+ Pour les 10-12 ans +
Du 17 au 21 février

Lundi 17.02
Accueil du matin au centre jeunesse

MATIN ET APRES-MIDI > PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE

STAGE SECOURISME

Inscription aux trois demi-journées secourisme obligatoires
On développe ensemble les bons gestes et réflexes en cas d’urgence !

Mardi 18.02
Accueil du matin au centre jeunesse
MATIN

STAGE SECOURISME
APRES-MIDI

PASSERELLE AVEC LE CENTRE JEUNESSE : LES FONDUS
Grand jeu dans la Garrigue

Mercredi 19.02
MATIN

CUISINE
On cuisine le goûter de l’après-midi…
APRES-MIDI

SORTIE MÉDIATHÈQUE

Jeudi 20.02
MATIN

Sortie Goolfy
Mini-golf couvert de Montpellier
APRES-MIDI

TOURNOIS DE SPORT
Au choix du groupe : football ou basketball !

Vendredi 21.02
MATIN

JEUX COLLECTIFS
On joue à l’extérieur !
APRES-MIDI

ATELIER CULTURE
Initiation à la peinture et bilan des vacances pour préparer les
prochaines !

Accueil de loisirs municipal
« Les Garrigues »
Pour les 3/5 ans

Pour les 6/12 ans

Dates à retenir

Dates à retenir

(Sorties pour les enfants à partir de 4 ans et demi)

Jeudi 13 Février

Sortie au théâtre la comédie du mas
« L’extraordinaire bêtise de Mathis ! »
Départ à 14h00 retour à 17H30

Jeudi 20 février

Sortie Happy Fantasy
à Gigean
Départ 9h30 et retour 12h00

Mercredi 12 Février

Sortie planétarium
Départ 13h00 et
retour 17h00 pour les 6/9 ans

Vendredi 14 février

Spectacle musical « Humpty-Dumpty »
Association D’aici d’alai
Départ 14h00 et retour 17h00
(pour les 6-8 ans) à Fabrègues

Mercredi 19 février

Sortie à la grotte de Clamouse
Départ 9h00 pour les 6/9 ans
Attention ce jour là inscription à la journée.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour plus de renseignements, contactez Isabelle POIRIER, directrice du Centre,
par mail à centre-loisirs@saintjeandevedas.fr.
POUR RAPPEL : les réservations pour les vacances de février se feront du jeudi 9 au dimanche 26
janvier via le portail famille.
Pour une première inscription, veuillez retirer le dossier d’inscription à l’Accueil de Loisirs.
DOCUMENTS À JOINDRE :
• La photocopie du carnet de santé (pages de vaccinations)
• La photocopie du dernier avis d’imposition 2019
• Votre numéro d’allocataire
• L’aide aux loisirs 2020, si vous en êtes bénéficiaire
Les accueils téléphoniques se font les lundis et jeudis matin de 8h30 à 12h.
Tous nos séjours sont agréés :
P.M.I. (Protection Maternelle Infantile)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale
C.A.F

